
IDENTIFICATION DES TRANSPORTEURS ARTISANAUX DU GRAND ABIDJAN : 
UNE SÉANCE DE FORMATION DES ENQUÊTEURS A EU LIEU À L’AMUGA

Une vue des participants à l’atelier.

A M  U - F L A S H N°09 DU 19 SEPTEM BRE 2022
LE FLASH D’INFORMATION DE L’AMUGA

Vingt-sept (27) agents enquêteurs dont cinq (5) filles ont bénéficié 
d’une formation sur les questionnaires relatifs à l’enquête d’identifica-
tion des acteurs du transport artisanal. C’était le lundi 19 septembre 
2022, de 9h à 14h30 mn à la salle de conférence de la Direction géné-
rale de l’AMUGA. Y ont pris part, des Directeurs régionaux du Minis-
tère des transports et des agents techniques d’enquêtes.

La formation a été conduite par M. Fanny Djan, Directeur de la 
Contractualisation, du Suivi et des Appuis Opérationnels de l’AMUGA, 
et coanimée par M. TRAORE Souleymane, Assistant en relation avec 
les acteurs artisanaux.

Cette séance avait pour but de permettre aux enquêteurs de se fa-
miliariser avec le questionnaire de manière à faciliter le travail sur le 
terrain.

L’enquête s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation du sec-
teur du transport et concerne le volet renouvellement du parc auto-
mobile.

Les enquêteurs seront deployés au plus tard début Octobre dans 
les 19 communes du Grand Abidjan.

Le Conseil Stratégique de l’AMUGA effectue une mission du 21 au 23 
septembre 2022 à Yamoussoukro, pour achever la revue des docu-
ments de gouvernance de l’AMUGA.

En effet, trois documents avaient été soumis au Conseil le 31 mars 
dernier. Ce sont le Règlement Intérieur, le Manuel de Procédures 
Administratives, Comptables et Financières, et le Manuel de Procé-
dures Techniques. L’atelier de Yamoussoukro vient parachever le 
processus de validation desdits documents. Y prennent part, 15 per-
sonnes issues du Conseil stratégique, du cabinet du Conseil et de la 
Direction générale.

Il faut noter que conformément au décret n° 2019-100 du 30 janvier 
2019, c’est au Conseil Stratégique que revient la responsabilité d’ap-
prouver les documents de gouvernance de l’AMUGA.

LE CONSEIL STRATÉGIQUE EN ATELIER 
À YAMOUSSOUKRO POUR LA VALIDATION DES DOCUMENTS 

DE GOUVERNANCE DE L’AMUGA


